
Перелік питань до атестаційного іспиту з основної іноземної мови для 4 курсу 

(французько-український переклад) 

 

1. Les traductions de la Bible en français.  

2. Les traductions à la Renaissance en Italie et en France. 

3. Les traductions à l’époque classique (XVIIe e XVIIIe siècles) en France. 

4. Comment les correspondances lexicales interlinguistiques sont-elles réparties d`après le 

volume de l’information significative? 

5. L’adaptation de la traduction des textes de différents genres. 

6. Mentionnez deux types essentiels de correspondances lexicales interlinguistiques d’après 

le caractère de fonctionnement. 

7. Nommez les espèces de correspondances lexicales interlinguistiques résultant du procédé 

de traduction. 

8. Parlez de la théorie des correspondances lexicales dans la traduction avancée par 

J. Retzker. 

9. Parlez des types de correspondances lexicales interlinguistiques proposés par 

V.Vinogradov. 

10. Parlez du problème de la traduisibilité. 

11. Quels sont les cinq facteurs de différentiation des internationalismes? 

12. Quels sont les moyens de l`adaptation des noms propres dans les textes traduits? 

13. Précisez les différents types des mots désignant les réalia et parlez des procédés de leur 

traduction. 

14. Parlez de la notion des soi-disant « faux amis » du traducteur. 

15. Nommez les différents types de bilinguisme. 

16. Parlez des types de l’équivalence. 

17. Les registres de langue : définitions et situations d’emploi. 

18. Les tropes (métaphore, métonymie, synecdoque) : définitions,  exemples,  effets 

stylistiques. 

19. Les figures d’atténuation : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et 

situations d’emploi. 

20. Les figures d’opposition : définitions, types, exemples, fonctionnement, effets et 

situations d’emploi. 

21. Les voies d’enrichissement du lexique. 

22. Les séries lexicales en français et en ukrainien. 

23. La variation sociale du lexique français.  



24. La variation territoriale du lexique français.  

25. Les emprunts en français. Leur assimilation. 

 

Перелік додаткових питань до комплексного іспиту з основної іноземної мови для 4 

курсу (французько-український переклад) 

 

1. Donnez la définition de la notion du style dans la théorie de la traduction. 

2. La caractérisation et le style. 

3. La lexicologie en tant que science. Les types d’études lexicologiques.  

4. La variation temporelle du lexique français.  

5. Le calembour,  mots forgés et mots valises : définitions,  exemples,  effets et utilisation. 

6. Le problème de l’adéquation. 

7. Les figures d’amplification et et d’insistance : définitions, types, exemples, effets et 

situations d’emploi. 

8. Les liens de la lexicologie avec les autres branches de la linguistique  

9. Les métaplasmes par permutation et substitution : définitions,  exemples,  effets et 

utilisation. 

10. Les origines et les fondateurs de la stylistique française, les définitions de la stylistique 

linguistique et de la stylistique littéraire, la liaison de la stylistique aux autres disciplines 

linguistiques. 

11. Les traits particuliers de la composition des mots en français  

12. Les trois types des unités phraséologiques en français  

13. Les types de textes selon leurs enjeux : définitions, caractéristiques et situations 

d’emploi. 

14. Parlez des problèmes particulières de la traduction littéraire. 

15. Quels sont les composants informatifs du mot? 

 


